Accueil des scolaires Porte de Crolles

2021
Le 17/11/2020
Compte tenu des circonstances, la réunion de présentation de la saison ne pouvant avoir lieu au
mois de novembre, ce document va tenter de la remplacer.
A – LE PLANNING
Important :
Afin de d’assurer l’activité il a été décidé de limiter la fréquentation journalière :
- en répartissant les cycles des primaires sur les deux périodes
- en limitant le nombre de séances à 5.
Afin de conserver une marge de manœuvre une semaine a été conservée pour d’éventuels
reports en fin de cycle de 5 séances.
Cela signifie que les primaires débuteront la seconde période le 1er mars.
Pour les collèges, le planning établi en juin est inchangé.
Ces mesures permettent d’accueillir 2005 élèves :
- 11 écoles primaires aixoises :
- 7 écoles primaires périphériques :
- 6 collèges :

789 élèves
337 élèves
879 élèves

B- LES TARIFS
Les tarifs de location sont inchangés par rapport à l’an passé.
Ensemble skis - chaussures - bâtons :
- 3,20 € la demi-journée
- 5,30 € la journée
C- PRÊT DE MATÉRIEL
Les écoles qui le désirent pourront cette année encore se voir prêter du matériel afin de préparer
la première séance en classe.
Phlippe Glénat s’occupe de la rotation du matériel entre les écoles aixoises.
Pour les écoles extérieures, le matériel est actuellement dans l’école de Viviers du lac.
D – L’ACCUEIL AU CENTRE
1) L’équipe
Vous serez accueillis par la directrice, Brigitte ALLOPPE et toute l’équipe du CESN.

Téléphone : 04 79 54 00 56

Mail : contact@foyerskirevard.com

Adresse : CESN Foyer de ski de fond de Crolles 73100 Le Revard

Site internet : www.foyerskirevard.com

2) Le foyer
Même si vous serez moins nombreux cet hiver, la vigilance de la part des adultes reste de mise
pour canaliser les déplacements et gérer les temps d’attente. N’oubliez pas que le foyer est
ouvert au public.
Pour accélérer la distribution du matériel, placez les élèves par ordre de taille croissante.
Il est utile qu’ils sachent si ils font du skating ou du classique et qu’ils connaissent la taille des
bâtons et des ski qu’ils empruntent.
Un protocole sanitaire sera appliqué en fonction de la situation en début d’année prochaine.
Rappels :
- pas de skis dans le foyer, utilisez les râtelier extérieurs
- dans le couloir des vestiaires, des casiers sont à disposition, il suffit d’en demander la clé à la
location.
3) Les tâches administratives
A la 1ère séance, apporter la fiche « Renseignements groupe » complétée, à moins que cela ait
déjà été fait auparavant par mail.
A chaque séance, inscrire les effectifs dans le cahier prévu à cet effet. C’est ce qui permettra
d’établir une facturation exacte.
Pour les primaires, , communiquer les pointures la veille avant 16 h 30 en utilisant exclusivement
le formulaire téléchargé. Pour gagner du temps, indiquer si possible les pointures des
accompagnateurs.
4) Demandes de moniteurs
Les demandes d’encadrement par un moniteur se font directement auprès de l’école de ski de
votre choix.
Pour le CESN elles se feront cette année à cette adresse : contact@foyerskirevard.com
Attention pour les collèges, les informations que vous avez communiquées lors de votre
inscription au Plan Ski Jeunes ne vous dispensent pas de faire une demande auprès des écoles
de ski concernées.
5) Communication – information
Contact scolaires : 06 88 90 72 58 - mail : scolaires@cesn.fr
ou le Foyer durant la saison
Pour toutes questions n’hésitez pas à prendre contact par téléphone ou mail, avec la directrice
du centre ou le responsable des activités scolaires.
Sur le site foyerskirevard.com ~ rubrique « Scolaires » vous trouverez les documents et les
informations qui peuvent vous être utiles en particulier pour les parents bénévoles qui ne
connaissent pas le fonctionnement.
Rappel, un dossier sur l’environnement du ski de fond est disponible dans cette rubrique afin
d’enrichir la pratique sportive.
Ci-joint :
::› 1 exemplaire du planning,
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